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Actualité financière internationale

La Fed adopte un ton conciliant 
Lors de sa réunion de 

septembre, la Réserve 

fédérale américaine (Fed) a 

maintenu la fourchette cible 

du taux des fonds fédéraux 

à 0,00-0,25 %. 

Selon les projections de la 

Fed, la fourchette cible du 

taux des fonds fédéraux 

demeurera aux niveaux 

actuels au moins jusqu’en 

2023.  

Le communiqué représente 

un changement de 

comportement, car la 

politique ne sera resserrée 

que lorsque l’inflation aura 

atteint la cible et qu’elle 

devrait la dépasser. 

Notre point de vue 

La décision de la Fed 

de garder les taux à un 

bas niveau pendant 

encore plus longtemps 

est favorable à notre 

surpondération des 

actions américaines et 

mondiales. 

Par ailleurs, la plus 

grande tolérance de la 

Fed à une hausse de 

l’inflation laisse entrevoir 

un éventuel scénario de 

baisse des prix des 

obligations d’État. 

La politique reste inchangée et devrait demeurer très 
expansionniste 
Lors de sa réunion de septembre, le comité de l’open market (FOMC) de la Réserve fédérale américaine a 
maintenu la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 0,00-0,25 %, ce qui était conforme aux prévisions 
du marché. La Fed a également maintenu ses indications à l’égard des achats d’actifs, à savoir qu’«au cours 

des prochains mois, la Réserve fédérale augmentera ses placements en titres du Trésor et en titres adossés 
à des créances hypothécaires d’organismes gouvernementaux au moins au rythme actuel». 

Cible d’inflation moyenne = taux à un bas niveau pendant encore 
plus longtemps 
La principale nouvelle de la réunion a été les changements apportés au communiqué et aux projections afin 

de les harmoniser au cadre politique de la Fed visant à atteindre une cible d’inflation moyenne, qui a été 
annoncée à la fin d’août. La Fed prévoit maintenant maintenir le taux des fonds fédéraux à 0,00-0,25 % 
jusqu’à ce que : 

 les conditions du marché du travail permettent le plein emploi; 
 les dépenses personnelles de consommation de base atteignent 2,0 %; 
 les dépenses personnelles de consommation de base soient «en voie de dépasser légèrement 2 % 

pendant un certain temps».  

Selon les projections économiques révisées, le FOMC estime que les conditions permettant de relever les 
taux ne seront pas en place avant la fin de la période de prévision actuelle et, d’après les prévisions 

médianes, le taux des fonds demeurera aux niveaux actuels au moins jusqu’en 2023 (tableau 1). 

Alors qu’un membre du FOMC entrevoit l’éventualité d’une hausse de taux en 2022 et que quatre membres 
considèrent une hausse de taux possible en 2023, le président Jerome Powell a souligné, lors de sa 

conférence de presse, que les indications révisées représentaient un signe qui exige résolument que les 
politiques demeurent au moins aussi expansionnistes qu’elles ne le sont actuellement pour une longue 
période. 

La décision de garder les taux à un bas niveau pendant encore plus longtemps est maintenue, malgré une 
reprise économique plus rapide que prévu par la Fed, et les prévisions de croissance pour 2020 ont été 
considérablement revues à la hausse. Par conséquent, le taux de chômage a été révisé à la baisse et 

l’inflation de base, à la hausse, même s’ils n’atteindront pas les taux cibles de la Fed avant 2023. 

Tableau 1 : Prévisions économiques médianes du FOMC

Prévisions économiques médianes du FOMC 2020 2021 2022 2023 À long terme 

PIB (%, sur 12 mois) -3,7 4,0 3,0 2,5 1,9 

Prévisions de la Fed en juin -6,5 5,0 3,5 - 1,8 

Taux de chômage (%) 7,6 5,5 4,6 4,0 4,1 

Prévisions de la Fed en juin 9,3 6,5 5,5 - 4,1 
Inflation selon les dépenses personnelles de 

base (%) 
1,5 1,7 1,8 2,0 2,0* 

Prévisions de la Fed en juin 1,0 1,5 1,7 - 2,0* 

Taux des fonds fédéraux (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 

Prévisions de la Fed en juin 0,1 0,1 0,1 - 2,5 

Source : Réserve fédérale américaine * Les données à long terme représentent l’inflation globale liée aux dépenses personnelles de 

consommation plutôt que les dépenses personnelles de base. 

Le communiqué et les projections de la Fed représentent un changement de comportement. Au lieu de 
relever le taux directeur en prévision d’une hausse de l’inflation vers sa cible, la Fed maintiendra ou 

assouplira sa politique jusqu’à ce que l’inflation atteigne sa cible. En revanche, lorsque la Fed a commencé 
à relever les taux à la fin de 2015, l’inflation liée aux dépenses personnelles de consommation de base 
n’était que de 1,2 % et n’a atteint 2,0 % qu’au début de 2018. En fin de compte, l’adoption du cadre politique 

visant la cible d’inflation moyenne signifie que la Fed vise à pousser l’inflation légèrement au-dessus de la 
cible, «afin que l’inflation se situe en moyenne à 2 % au fil du temps».  

Incidence sur les placements 
Dans l’ensemble, la réunion du FOMC en septembre s’est soldée par un engagement clair à maintenir les 
taux à un bas niveau pendant encore plus longtemps. Cela signifie un faible taux d’actualisation des 

dividendes futurs des actions, un facteur important de notre surpondération stratégique des actions 
américaines et mondiales.  

D’autre part, la tolérance de la Fed à l’égard d’une inflation légèrement supérieure à la cible laisse entrevoir 

certains risques de hausse de l’inflation à long terme aux États-Unis, au fur et à mesure que l’économie se 
redressera. Un scénario de baisse des prix des obligations d’État est donc possible, de sorte que nous 
continuons de sous-pondérer celles-ci de façon stratégique. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le 

prolongement des achats d’actifs de la Fed peut offrir un soutien aux marchés obligataires mondiaux. 
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Renseignements importants
Le présent document a été préparé par HSBC Global Asset Management Limited (AMG) et est distribué ou rendu accessible aux 
clients par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC), Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. 
(SGPP), et InvestDirect HSBC (HIDC), une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. («nous», désigne AMG, FIHC, SGPP 
et HIDC, collectivement). 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que 
ce soit ou de toute autre façon, sans l’autorisation écrite préalable d’AMG. La reproduction ou l’utilisation non autorisée de ce 
document pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires. 

Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre indicatif seulement et ils ne constituent en aucune façon un 
conseil de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Le présent document peut contenir des énoncés 
prospectifs, c’est-à-dire des énoncés portant sur des attentes ou des prévisions quant à des rendements ou à des événements 
futurs. Ces énoncés ne constituent en rien une garantie quant à l’évolution des rendements et de la situation et ils sont sujets à des 
risques et à de l’incertitude. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs en raison de nombreux 
facteurs. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ou, le cas 
échéant, les raisons pour lesquelles les résultats réels diffèrent des attentes et prévisions contenues dans ces énoncés. Ce 
document n’a aucune valeur contractuelle et il ne saurait constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un 
quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas permise par la loi. Les opinions 
exprimées dans ce document représentent le point de vue d’AMG au moment où ce document a été préparé et elles peuvent 
changer en tout temps. Elles n’indiquent pas nécessairement la composition actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par AMG 
ou Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) reflètent avant tout les objectifs du client, son profil de risque, son 
horizon de placement et ses besoins de liquidités. 

La valeur des placements ainsi que le revenu qui en est tiré peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs pourraient ne pas 
recouvrer le montant investi initialement. Les rendements passés dont il est question dans ce document ne constituent pas une 
indication fiable des rendements futurs, et les prévisions, projections et simulations qui peuvent être fournies dans ce document ne 
sont pas non plus indicatives des résultats futurs. Si vous détenez des placements étrangers, le taux de change peut faire fluctuer 
leur valeur. Les placements dans des marchés émergents sont, par nature, généralement plus risqués et volatils que les placements 
dans des marchés développés. Les économies émergentes sont généralement très dépendantes du commerce international et, en 
conséquence, elles sont et pourraient demeurer très vulnérables aux barrières commerciales, aux contrôles des changes et aux 
interventions sur les marchés des devises ainsi qu’à toutes autres mesures protectionnistes imposées ou négociées par les pays 
avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. Elles sont également vulnérables, et elles pourraient continuer à l’être, à la 
conjoncture économique dans les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux. 

Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers obtenus de sources que 
nous croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.  

Ce document a été préparé à titre indicatif seulement et n’a pas pour objet de fournir de conseils comptables, juridiques ou fiscaux, et 
ne doit donc pas être interprété comme tel. Nous vous recommandons de consulter un professionnel compétent au besoin. 

Les produits et les services de FIHC, de GGAC, de HIDC et de SGPP sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent 
être offerts à des résidents de pays étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec 
un représentant des Fonds communs de placement de la HSBC ou un conseiller en placement de SGPP pour obtenir de plus amples 
renseignements. Le contenu de ce rapport ne constitue aucunement une offre de vente ni une sollicitation en vue d’acheter des 
produits ou des services de la part de toute personne d’un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. 

Renseignements importants concernant Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (GGAC) 

HSBC Global Asset Management désigne un groupe de sociétés, établies dans un grand nombre de pays et territoires à l’échelle 
mondiale, y compris GGAC, offrant des services de conseil en placement et de gestion de fonds. Ce groupe est la propriété ultime de 
HSBC Holdings plc. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.  

Renseignements importants concernant Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (FIHC) 

FIHC agit à titre de distributeur principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune 
HSBC par l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. FIHC est une filiale de GGAC et une filiale en propriété 
indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre ses produits et services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Les placements dans les fonds communs de placement comportent des risques. Veuillez lire l’Aperçu du 
Fonds avant d’investir. 

Renseignements importants au sujet de Services de gestion privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. (SGPP) 

SGPP est une filiale en propriété directe de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces 
canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les services de gestion privée sont un service de gestion discrétionnaire de 
portefeuille offert par SGPP. En vertu de ce service discrétionnaire, les actifs des clients participants seront investis par SGPP ou son 
gestionnaire de portefeuille délégué dans des titres qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des actions, des obligations, de même 
que des parts de fonds en gestion commune et des parts de fonds communs de placement ainsi que des instruments dérivés. La 
valeur d’un placement faisant partie des services de gestion privée ou acquis dans le cadre de ces services fluctue fréquemment et 
les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. 

Renseignements importants au sujet de InvestDirect HSBC (HIDC) 

HIDC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété directe, mais une entité distincte, de la 
Banque HSBC Canada. HIDC offre un service d’exécution d’ordres. HIDC n’évalue pas la convenance des avoirs que les clients 
détiennent dans leurs comptes ou les ordres qu’ils donnent ou qui sont donnés en leur nom par une personne autorisée. Les clients 
assument l’entière responsabilité de leurs décisions de placement et de leurs opérations sur valeurs mobilières. 
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